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1. CONTEXTE JUSTIFICATIF ET CADRE JURIDIQUE 

L’environnement de Madagascar se distingue par son taux élevé d’endémicité et de spécificité.  

Malgré les efforts déployés, les pressions exercées sur l’environnement continuent d’exister 

et la protection de  cette richesse naturelle reste un défi majeur pour Madagascar. 

Le Gouvernement de Madagascar, à travers la Charte de l’Environnement,  la Politique 

Nationale de l’Environnement (PNE), la Politique Nationale de l’Environnement pour le 

Développement Durable (PNEDD), la Politique Nationale de l’Education relatif à 

l’Environnement pour le Développement Durable (PNErEDD), juge prioritaire la réconciliation 

de l’Homme avec son environnement, l’Information, l’Education et la Communication 

Environnementale. 

Dans le cadre de la réalisation de cet objectif, certaines lacunes sont identifiées dont la 

disponibilité, l’ouverture et l’accessibilité aux données, statistiques et informations 

environnementales gouvernementales d’une part et la faiblesse de la communication 

environnementale d’autre part. 

De ce fait, la mise en place de la Stratégie Nationale de l’Information et de la Communication 

Environnementale pour le Développement Durable (SNICEDD) s’avère nécessaire, car les 

informations environnementales sont des outils et instruments pour savoir les tendances de 

l’état de l’environnement et aider les autorités gouvernementales, régionales et locales à 

prendre les décisions pour une meilleure gestion de l’environnement et les ressources 

naturelles. La communication environnementale sert à développer le reflexe du 

développement durable à tous les niveaux et promouvoir l’écocitoyenneté chez  la population 

Malagasy. 

Le Développement Durable vise à répondre aux besoins actuels sans compromettre la 

capacité de satisfaire ceux des générations à venir. Il s’agit de relever le niveau de vie tout en 

protégeant la santé humaine, en préservant l’environnement, en exploitant judicieusement 

les ressources. 

Ainsi, la gestion de l’environnement est devenue la préoccupation de tous. 

La Communication en matière d’environnement et du Développement Durable ne peut plus 

se contenter de la simple transmission d’information, mais il faut aussi intégrer des 

explications, négociations, vulgarisations, compréhensions, sensibilisations et des convictions. 

Madagascar se trouve dans l’obligation de dresser ce document de la SNICEDD, enfin de fixer 

les états des lieux environnementaux et promouvoir les actions à entreprendre pour un bon 

développement économique tout en protégeant l’environnement. 
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La SNICEDD se veut être un outil pour corriger la non information, la mal information et la 

désinformation en matière d’environnement et de gestion environnementale. 

Elle vise également à intensifier la communication environnementale en retenant des canaux 

de communication allant de l’institutionnel à l’artistique en passant par le traditionnel, 

l’éducatif, l’évènementiel, le canal médiatique et en proposant des supports tout aussi variés 

pour couvrir tous les axes de la communication sélectionnés. 

 

2. ENJEUX COMMUNICATIONNELS DE L’INTEGRATION DES LIENS ENTRE 

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

2.1. DIAGNOSTIC COMMUNICATIONNEL  

La Communication environnementale est souvent abordée à travers les enjeux relatifs 

aux ressources naturelles (eau, air, sols…), à la biodiversité (faune et flore), 

aux milieux naturels (habitats) et aux équilibres biologiques correspondants aux êtres 

vivants et à leurs biotopes. Elle a pour but de responsabiliser et mobiliser la population 

malagasy, les acteurs, les parties prenantes, les décideurs, les exploitants et toutes les 

différentes cibles à gérer, exploiter durablement les ressources naturelles pour le bien-être et 

l’amélioration des conditions de vie de la population et le vrai développement économique de 

notre pays.  La situation actuelle de la communication environnementale est représentée par 

le tableau FFOM ci-dessous : 

 POSITIF NEGATIF 

INTERNE Potentialités - Forces 

- Existence du serveur au niveau de la Direction 

des Systèmes d’Information (DSI) du MEEF. 

- Existence de l’Intranet de l’Etat.  

- Développement de la GENIES sécurisées. 

- Hébergement de la GENIES au serveur du 

MEEF. 

-Accessibilité des informations 

environnementales. 

-Existences des interlocuteurs par régions (les 

organismes rattachées, les ONG, les DREEF, 

etc...) 

Faiblesses 

- Absence de moyen financier et 

matériel pour pouvoir articuler 

une bonne circulation 

d’information environnementale 

et pour la mise en place et la mise 

en œuvre de la GENIES au niveau 

des 22 DREEFs et national. 

- Absence de moyen financier pour 

réaliser des campagnes de 

sensibilisation de tous les acteurs, 

les parties prenantes et les 
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-Valorisation de la communication dans le 

système. (garantir une bonne circulation de 

l’information, en vue de les communiquer) 

-Gratuité des informations environnementales. 

-Connaissances environnementales. 

différentes cibles, sur 

l’Environnement et les Objectifs 

du Développement Durable dans 

les 22 Régions.  

- Pas  d’accès à l’information pour 

les cibles vulnérables, qui n’ont 

pas d’accès d’internet.  

-  Méconnaissance de la population 

malagasy sur l’Agenda 2030 (17 

ODDs). 

- Désintéressement de la 

population à cause de leur 

condition de vie très précaire 

- Pratiques culturales sur brulis 

existantes dans différentes 

régions, source de blocage pour 

les campagnes de sensibilisation.  

EXTERNE Opportunités 

- Existence des nombreux indicateurs 

environnementaux. 

-  Offre  des bonnes méthodes sur les pratiques 

environnementales,  

-Existence des organismes rattachés pouvant 

aider à la circulation des informations 

environnementales. 

- Existence du Réseau National des 

Responsables de Communication au niveau des 

départements ministériels. 

- Existence des 17 ODDs en langue malagasy. 

- Volonté des acteurs régionaux et les 

partenaires techniques et financiers à mettre 

en œuvre la SNICEDD. 

Menaces 

-Risque pour la mauvaise gestion 

d’informations (fuite d’information 

et mauvaise interprétation). 

- Non accès à l’information 

-Ancienneté des données.  

-Piratage des données 

-Actions de la Communication sans 

évaluation. 

-Absence de communication : un 

handicap flagrant pour avancer vers 

une bonne gouvernance et une 

circulation d’information 

environnementale. 

-Destruction des ressources 

naturelles.  
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2.2. COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

La communication innerve tout le processus de conception et de mise en œuvre des 

programmes du développement durable. Elle utilise des techniques variées:  

- communication interpersonnelle,  

- communication interculturelle,  

- communication de masse médias,  

- communication organisationnelle,  

Comme pour le concept de communication en général, la communication pour le 

développement s’est détachée progressivement de l’approche «transmissive, participative et 

intégrale» des modèles linéaires et circulaires de la communication pour s’orienter davantage 

et progressivement vers une perspective constructiviste et contextuelle des interventions 

liées au développement local et global.  

La communication est ainsi perçue comme un processus dans lequel les parties en présence 

créent et partagent l’information entre elles, afin d’arriver à une situation de compréhension 

mutuelle et la mise en commun. Il s’agit d’une communication planifiée pour au moins l’une 

des parties en interaction. Elle comporte des objectifs et des priorités :  

- Elle est centrée sur le public et valorise les efforts concentrés des spécialistes 

et des leaders d’opinion.  

- Elle essaye de modifier et/ou de changer les comportements et les 

attitudes/pratiques des interlocuteurs.  

- Elle agit sur les connaissances et les opinions pour les rendre favorables au 

programme de développement qu’elle appuie.  

- Pour être efficace, elle doit identifier les «gatekeepers», gardiens légitimes de 

l’ordre établi.  

La Communication Environnementale pour le Développement Durable (CEDD) doit 

tenir compte les différents messages pour les différents publics et les différents 

acteurs, de ce qu’ils disent et de ce qu’ils font, par rapport à l’environnement, au 

développement économique et à l’amélioration de la condition de vie sociale.  

La CEDD doit être adaptée à chaque niveau social cible pour une bonne 

compréhension de chacun et pour être efficace. 

Ces changements représentent des innovations par rapport aux pratiques sociales 

actuelles.  
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La CEDD doit, en revanche, tenir compte des étapes et contraintes du processus de 

diffusion de l’innovation. Il est important de passer des messages mettant en exergue 

le capital naturel, la relation entre développement durable et préservation du capital 

naturel. 

 

2.3. COMMUNICATION SOCIALE 

La Communication sociale : marketing social, mobilisation sociale, sensibilisation des 

décideurs, en vue de l’obtention de l’appui multiforme de la société civile.  

Au niveau communautaire, les communications horizontales sont d’importants facteurs 

en termes de réceptivité, de performance et de mobilisation sociale, lorsqu’elles sont 

articulées au type de communication hiérarchique des autres partenaires.  

La communication sociale et éducative devrait renforcer les capacités des 

communautés, par le partage des savoirs, savoir-faire et savoir-être dans les actions 

d’éducation/formation. Elle permet d’améliorer les connaissances techniques et la 

compétence des communautés et des autres acteurs/partenaires du développement 

durable.  

Dans la perspective ainsi évoquée, la SNICEDD devra intégrer et articuler les 

fonctions thérapeutiques (alternative des nouvelles pratiques, attitudes, comportements 

plus efficaces), didactiques et diagnostiques dans une plate-forme de partenariat et de 

réciprocité de l’Environnement pour le Développement Durable,  

 

3. OBJECTIF DE LA STRATEGIE 

La SNICEDD a pour objectif  d’amplifier et d’améliorer la gestion des informations 

environnementales depuis leur génération jusqu’à leur diffusion.  

La SNICEDD a aussi pour but  de renforcer le mainstreaming environnemental, de 

développer le reflexe environnemental à tous les niveaux et de promouvoir 

l’écocitoyenneté de la population Malagasy. 

Cette stratégie entre dans la mise en œuvre de l’axe 5 du Plan National de 

Développement. Elle concourt également à la réalisation des objectifs de la Charte de 

l’Environnement Malagasy actualisée et à la Politique Nationale de l’Environnement pour 

le Développement Durable.  
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4. AXES STRATEGIQUES DE LA SNICEDD 

Pour atteindre les objectifs de la SNICEDD, précédemment mentionnés, trois Axes 

stratégiques sont définis : 

 

4.1. AXE STRATEGIQUE 1 : Assurer l’ouverture, l’accessibilité, la disponibilité, la gratuité, 

l’interopérabilité, la fiabilité, la diffusion, l’utilisation, l’intelligibilité et la ponctualité des 

informations environnementales, en tant qu’outil d’orientation et d’aide à la décision, mais 

aussi pour garantir la visibilité de Madagascar en ligne : 

 

4.1.1. Les Informations Environnementales de Madagascar devraient suivre le Principe 

de Nairobi 2014 sur les données ouvertes : Elles devraient être : ouvertes, accessibles, 

disponibles, gratuites, interopérables, fiables, ponctuelles, diffusables, utilisables, 

intelligibles.  

4.1.2. Développer l’Application open Source « GENIES » (GEstion Nationale des 

Informations Environnementales et Spatiales) et la mettre en place  au niveau régional 

et les départements sectoriels. 

4.1.3. Capitaliser les informations environnementales de chaque commune sur le 

GOOGLE EARTH. 

4.1.4. Elaborer, dupliquer et diffuser des magazines, bulletins d’information et 

organiser des conférences de divulgation des informations environnementales. 

4.1.5. Assurer l’élaboration des Rapports quinquennaux sur l’état de l’Environnement 

de Madagascar et en assurer la vulgarisation, 

4.1.6. Alimenter régulièrement les réseaux sociaux du Ministère chargé de 

l’Environnement. 

4.1.7. Contribuer à l’élaboration du Rapport sur l’Avenir de l’Environnement Mondial 

(Global Environment Outlook- GEO (Rapport Mondial Quinquennal). 

4.1.8. Contribuer à l’élaboration du Rapport sur l’Avenir de l’Environnement de 

l’Afrique, des pays de l’Océan Indien et des pays des membres de la SADC. 

4.1.9. Mettre en œuvre le plan d’action 2016-2025 du Groupe d’observation de la 

Terre. 

4.1.10. Mettre en ligne les activités réalisées sur les Conventions Internationales 

relatives à l’Environnement. 
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4.2. AXE STRATEGIQUE 2 : Mettre en place une meilleure coordination des actions de 

communication en vue de garantir le transfert des connaissances sur l’environnement et le 

développement durable et pour plus de synergie et de complémentarité des actions de 

communication menées par les différents acteurs.  

 

4.2.1. Tenir périodiquement des ateliers ou des réunions avec les acteurs 

d’information et de communication environnementales 

4.2.2. Concevoir et mettre à leur disposition des guides spécifiques pour certaines 

thématiques environnementales. 

4.2.3. Mettre en œuvre la PNErEDD  

 

4.3.  AXE STRATEGIQUE 3 : Développer un mécanisme de communication adapté et 

approprié à chaque groupe cible 

 

4.3.1. Renforcer le lobbying et le plaidoyer environnemental au niveau des cercles 

politiques. 

4.3.2. Renflouer et actualiser régulièrement les connaissances des ministères 

sectoriels en matière de gestion de l’environnement afin d’assurer une meilleure 

intégration de la dimension environnementale en leur sein. 

4.3.3. Bien préparer les vecteurs transmissibles de messages environnementaux. 

4.3.4. Sensibiliser et conscientiser le grand public en utilisant les différents moyens 

de communication disponibles et en vulgarisant des outils adaptés et appropriés en 

dialectes locaux.  

 

4.4. Axe Stratégique 4 : Mobiliser les acteurs socio-économiques à valoriser les ressources 

naturelles  pour le développement durable. 

 

4.4.1. Mobiliser les autorités  nationales, régionales, communales, les décideurs 

politiques, les sociétés civiles, les opérateurs économiques à valoriser les ressources 

naturelles de Madagascar. 

4.4.2. Inciter les investisseurs à promouvoir l’Economie verte et l’Economie bleue. 

4.4.3. Inciter les décideurs nationaux à mettre en place les Taxes vertes et les taxes bleues. 
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4.4.4. Secouer les Autorités Régionales et Communales à intégrer la dimension du 

développement durable dans leurs Plans de Développement (PRDs) et (PCDs).  

4.4.5. Inciter les décideurs  et les parties prenantes à mettre en œuvre l’Energie durable pour 

tous.  

4.4.6. Sensibiliser les opérateurs économiques à promouvoir le secteur Energie renouvelable. 

4.4.7. Sensibiliser les parties prenantes et les décideurs à assurer l’accès universel aux énergies 

renouvelables et à doubler l’efficacité des énergies renouvelables.  

4.4.8. Mobiliser et responsabiliser les acteurs socio-économiques à valoriser et gérer 

rationnellement le capital naturel. 

4.4.9. Sensibiliser la Population malagasy à gérer durablement et rationnellement l’Eau  

4.4.10. Inciter les riverains des zones humides à préserver les sources d’eau ; 

4.4.11. Encourager la population rurale à protéger les bassins versants. 

4.4.12. Sensibiliser et mobiliser la population à protéger et à valoriser les sources d’eau et les 

périmètres de captage de l’eau. 

4.4.13. Mobiliser les autorités locales à bien gérer durablement les ressources en eau comme 

les fleuves et les lacs et mettre en place un système de collecte des eaux des pluies. 

4.4.14. Mobiliser les exploitants et les opérateurs économiques à  gérer durablement et 

rationnellement les ressources forestières, minières, pétrolières, agricoles, halieutiques, 

élevages et les ressources en eau. 

4.4.15. Sensibiliser la population à bien valoriser le capital naturel, en vue du développement 

durable de Madagascar. 

4.4.16. Mobiliser les   différentes cibles à respecter les textes législatifs environnementaux 

(Politique Nationale de l’Environnement pour le Développement, Convention internationale 

relative à l’Environnement, Politique Nationale Forestière, Code de l’Environnement, Code des 

Aires Protégées, Décret MECIE.  

 

5. LES ACTEURS ET LES PUBLICS CIBLES.  

5.1. BESOINS DE COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE ET LES INTERETS DES AUDIENCES 

CIBLES 

Les enfants Les enfants ont le droit de vivre dans un Environnement sain pour leurs 

générations.  « Enfants sains ! Force de l’Avenir du pays! » 

Les Adolescents Les  succès des Ados  dépendent de la santé de leur âme et de leur esprit, 

heureux, joyeux, affectueux, épanouis, ravis tout en développant  leurs talents 

avec leurs pairs. Les visites des parcs naturels rendent les ados heureux et 
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épanouis ! « Adolescents heureux et épanouis – Pilier de la nation » 

Les jeunes Les Jeunes, dotés de leurs forces et intelligences ont des  talents, tels que : 

musiques, théâtre, études, sciences,  internet et Réseaux des Médias sociaux. 

Les Aires Protégées, les parcs naturels, les zones côtières les aident à 

développer leurs talents. « Jeunes dévoués pour l’environnement, 

Responsable durable du pays » 

Les  jeunes artistes Les Aires Protégées, la Mer, les zones côtières, les parcs marins et les parcs 

naturels pousseront les inspirations des artistes à inventer des  chansons 

environnementales ou autres. « Artistes inspirés sur l’environnement –force 

de la sensibilisation environnementale » 

Les mamans Hygiène, santé, enfants et environnement : « Maman responsable – 

Maitresse Environnementale dans sa famille ! ». 

Les parents Aires protégées ! habitat des faunes et flores endémiques, source de joie, de 

bonheur, de sérénité et de repos familial. « Aires Protégées bien préservées ! 

Sites de Repos et de santé pour les parents et toute la Famille ! »  

Les personnes âgées Transmission des valeurs environnementales aux  petits  enfants. « Un arbre 

pour chaque enfant ».  

Le Président de la 

République  et  les 

Décideurs Politiques 

Les Parlementaires 

et le Sénat 

Développement et financement durable de Madagascar. « Président de la 

République en action durable » 

Maintenir et améliorer l’état de l’Environnement riche et unique de 

Madagascar 

Défendons ensemble les lois relatives à la préservation de l’environnement 

pour le développement Durable 

Les autorités locales Développement durable des communes et des régions en appliquant le plan 

vert du développement communal et régional. 

Les leaders 

d’opinions 

« Des leaders d’opinions en action verte pour ses adeptes ! » 

Les Professeurs « Professeurs durables ! Jeunes universitaires responsables durables ». 

Les  Internautes Création d’un Centre informatique ou Cyber vert pour les jeunes et les 

Adolescents. 

Journalistes 

Scouts 

« Journalistes verts ! Force médiatique de changement pour le DD » 

« Jeunes responsables dans la vie quotidienne, aimant la nature » 
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5.2. CARTOGRAPHIE DES ACTEURS (ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL ET COORDINATION EN 

MATIERE D’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE-(ICE) 

 

Les secteurs privés 

Les Organisations 

des Sociétés Civiles 

(OSC) 

 

« Investisseurs respectant l’Environnement pour les générations futures » 

« Sociétés Civiles ! Responsables de la Protection et de la Préservation de 

l’Environnement pour les générations futures ». 
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La population 
malagasy 

Les décideurs 
politiques 

Les Forces de 
l’Ordre 

Les leaders 
d’opinions 

Les Fonctionnaires, les 
employés, les chômeurs 

Les secteurs 
privés 

 Les Responsables de 
Communication publics et 

privés 

STRATEGIE DE LA SNICEDD

Visibilité de Madagascar en ligne

Transfert des connaissances sur 
l’environnement et sur le développement 

durable

Développement d’un mécanisme de 
communication adapté et approprié à 

chaque groupe cible

Mobilisation des acteurs socio-
économiques à valoriser les ressources 

naturelles pour le développement durable

Les organismes rattachés

DIDE-SCEE (Service de la 
communication environnementale et 

Ecologique)

Direction Régionale de 
l’Environnement, de 

l’Ecologie et des Forêts 
(DREEF)

1er responsable de la 
sauvegarde de 
l’environnement et les 
ressources naturelles 
uniques de Madagascar

-Héberger la GENIES et assurer son 
bon fonctionnement  
-Assurer la mise en place et la 
formation  sur l’utilisation de la 
GENIES  avec la DIDE-SCEE 

1er responsable de la 
sauvegarde de l’environnement 
et les ressources naturelles  au 
niveau régional
-Collecter les informations 
environnementales de chaque 
commune et chaque district
- Traiter et Gérer   les 
informations environnementales  
dans la GENIES

-Soutenir et mettre en œuvre  
la Stratégie
-Alimenter la GENIES 
-Partager   les informations 
sur l’état de l’environnement 
de leurs zones d’activités 

ACTEURS DES INFORMATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

 

AMELIORATION DE LA CONDITION DE 
VIE DES CIBLES

DSI-SIC (Service de l’ Information 
et de la Communication)

Les touristes

Journalistes

ArtistesScouts 

-1er responsable de la mise en œuvre, 
suivi et évaluation de la SNICEDD
-Assurer la communication et les 
partages des informations 
environnementales existantes
- Assurer la sensibilisation et 
l’éducation environnementale de la 
population malagasy par le biais de la 
communication
-Développer le réflexe du  
développement durable des  citoyens 
malagasy par le biais de la 
communication.

 CIBLES

LE MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 
DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS

DSC-CE(Cellule 
Environnementale) des 

départements ministériels 

Alimenter la GENIES sur les 
informations environnementales 
sectorielles 
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6. LES CANAUX ET LES TECHNIQUES  D’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 

6.1. LES CANAUX ET LES TECHNIQUES D’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

6.1.1. COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE MEDIATIQUE :  

 

❖ Produire les films de sensibilisation sur tous les grands thèmes 

environnementaux en dialectes locaux 

❖ Créer un centre national de Formation Environnementale avec la TV et la 

Radio à vocation « Environnementale ». 

❖ Produire les spots de sensibilisation environnementale et les traduire en 

dialecte local pour les TV et les Radios régionaux et locaux. 

❖ Produire les films documentaires sur les états de l’Environnement et les 

activités entreprises par l’Etat. 

❖ Contracter avec les TV et Radio privées pour les diffusions des films 

environnementaux sur la réalisation des 17 ODDs et Développer le  

partenariat pour faciliter l’accès pour la sensibilisation sur la croissance 

verte et le développement durable. 

❖ Concevoir et publier périodiquement dans les journaux des articles et des 

publicités en faveur de l’écocitoyenneté. 

❖ Assurer la diffusion périodique des émissions audiovisuelles : 

hebdomadaire (spot de 30s sur l’écogeste), mensuel (reportage 

environnementale de 13mn), (utilité publique à diffuser dans les medias 

publiques). 

❖ Organiser des jeux radiophoniques et télévisés sur l’environnement pour le 

développement durable  

❖ Programmer un plateau télévisé mensuel. 

❖ Diffuser des films d’animation et des contes environnementaux pour les 

enfants. 
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6.1.2. COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE PAR OBJET :  

 

❖ Produire des Posters  à mettre sur tous les murs de toutes les  écoles de 

Madagascar. 

❖ Produire des boites à images sans messages 

❖ Imprimer des messages environnementaux sur les cahiers, stylos, règles et 

cartables des enfants (cibles : élèves et collégiens). 

❖ Produire des flyers, des affiches, des panneaux publicitaires métalliques 

et/ou en tissus, pour une amélioration de connaissance des richesses de 

Madagascar et pour mieux les apprécier et les préserver.(En ville). 

❖ Organiser des concours de rédaction des articles verts (cibles : journalistes) 

❖ Construire une murette verte avec des messages environnementaux sur les 

longs des routes nationales (cibles : utilisateurs des routes nationales). 

❖ Imprimer des messages  environnementaux dans les assiettes en fer ou en 

porcelaine ou autres et les distribuer aux populations rurales riveraines aux 

aires protégées (cibles : population rurale). 

          

6.1.3. COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE VIA LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DE 

L’ INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC) :  

 

❖ Créer la GENIES Portal 

❖ Créer un Centre environnemental avec une salle d’animation avec un Cyber 

vert (Cibles : Ados et Jeunes). 

❖ Créer des pages dans les Réseaux Sociaux  

❖ Diffuser les messages sur les grands thèmes environnementaux pour le 

développement durable  

  

6.1.4. COMMUNICATION EVENEMENTIELLE :  

 

❖ Organiser des campagnes de sensibilisation environnementale avec Ciné 

mobile dans les villages (cibles : population rurale) communication de 

masse. 
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❖ Organiser des entretiens interindividuels 

❖ Mettre en place le  Réseau des Responsables de Communication à 

Madagascar (RRCM) 

❖ Organiser un salon sur l’économie verte  et la mise en œuvre de l’Agenda 

2030 au niveau national et régional. 

❖ Organiser des conférences au niveau des districts en vue de la participation 

de toutes les populations villageoises aux échanges sur la valorisation des 

ressources naturelles. 

❖ Participer activement dans toutes les célébrations des Journées Mondiales 

relatives à l’Environnement. (Cibles : Population) 

❖ Organiser une animation foraine à chaque jour du marché dans les villages 

proches des ressources naturelles. 

❖ Organiser périodiquement  un concours destiné à récompenser la commune 

la plus propre et la plus respectueuse de l’Environnement avec des 

récompenses motivantes pour les gagnantes (ex : subvention 

supplémentaire…) 

❖ Organisation des animations de groupe, causeries- débats au niveau des 

communautaires sur les techniques de la mise en œuvre des ODDs. 

❖ Organiser des campagnes de formation environnementale ou renforcement 

des capacités environnementales des différentes cibles. 

❖ Organiser des Forums de théâtre. 

❖ Organiser un concours des chansons environnementales : cibles jeunes et 

adolescents. 

❖ Former les artistes sur les grands thèmes environnementaux pour un 

développement durable. 

❖ Organiser un gala environnemental pour sensibiliser les jeunes sur les 

importances de l’Environnement pour un développement durable  

❖ Lancer  les chansons environnementales par les  enfants et les Kabary. 
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6.2. LES VECTEURS HUMAINS OU LES PORTEURS DES MESSAGES D’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION A IMPLIQUER. 

CIBLES - 

INFLUENCEURS 

Fonction/objectifs assignés Impacts/ capacité 

d’appropriation pour les 

communautés 

Groupes sociaux : 

Jeunes,  

Femmes,  

- jouer un rôle dans la diffusion des 

informations ou des idées nouvelles sur le 

développement durable  

- faciliter l’exécution des programmes de 

développement au niveau des collectivités 

locales  

- participer à la mise en place des comités de   

développement villageois 

- participer au suivi des opérations de 

développement local 

 

Impacts : dynamique dans 

l’action 

 

Capacités d’appropriation 

réelles des actions de 

développement durable 

 

Influences réelles auprès 

des intervenants sur le 

terrain 

Les Enfants et les 

Jeunes 

- Bien éduquer les enfants sur le 

Développement Durable en vue d’influencer 

ses alentours pour atteindre les objectifs du 

Développement Durable.  

 

Impacts : Accroissement 

des jeunes pour le 

Développement Durable.  

Jeunes experts en DD. 

Leaders 

d’opinions : 

Leaders spirituels, 

Leaders 

traditionnels, 

Leaders des 

groupements et 

associations,  

- Influencer, orienter les acteurs locaux à faire 

des actions sociales pour développer 

durablement les communes.  

- Mobiliser les acteurs locaux à gérer les 

conflits générés par la détérioration de 

l’environnement. 

- renforcer les capacités d’implication des 

citoyens à mettre en œuvre l’Agenda 2030. 

 

 

 

 

Grande influence sociale 

en raison de la crédibilité 

des responsables auprès 

des adeptes. 
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CIBLES - 

INFLUENCEURS 

Fonction/objectifs assignés Impacts/ capacité 

d’appropriation pour les 

communautés 

Groupement des 

Associations 

regroupant les 

paysans 

Agriculteurs/Eleve

urs, Pêcheurs, 

artisans  

- Renforcer les capacités des paysans sur 

l’utilisation durable des ressources 

environnementales et ses implications à 

mettre en œuvre l’Agenda 2030 

- Influencer et orienter les autres paysans à 

développer durablement Madagascar. 

 

Décideurs 

administratifs et 

techniques :  

   

Secteurs semi-

publics 

 

- expliquer les politiques nationales, relatives 

à l’Environnement et au Développement 

Durable (Charte de l’Environnement,  

PNEDD) 

- encadrer les groupements, associations et 

ONG qui le souhaitent dans les voies du 

développement durable  

Grande influence en raison 

du poids hiérarchique des 

responsables et de 

l’efficacité du réseau 

administratif 

Les vecteurs de 

communication :  

Journalistes 

Artistes 

Parents 

- Informer et sensibiliser les publics sur la 

préservation et l’amélioration de 

l’environnement pour le développement 

durable du pays  

- Inciter et mobiliser leurs adeptes à mettre en 

œuvre les ODDs 

Impacts : Masse média 

Capacité au grand public 

Elus locaux : 

Maires 

Députés  

Sénateurs  

- soutenir et mettre en œuvre de l’Agenda 

2030 au niveau local  

- Préserver l’environnement et gérer 

durablement les ressources naturelles au 

niveau local  

- promouvoir les messages en dialectes locaux 

de communication interne 

- gérer les conflits éventuels entre communes 

voisines sur les questions environnementales 

pour le développement durable. 

Grand impact : acteur 

choisi par la communauté. 

Capacité de persuasion des 

membres en raison de la 

proximité entre émetteurs 

et récepteurs  
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CIBLES - 

INFLUENCEURS 

Fonction/objectifs assignés Impacts/ capacité 

d’appropriation pour les 

communautés 

ONGs : 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 

- accompagner les acteurs de développement 

à mettre en œuvre les ODDs au niveau local 

- soutenir les initiatives locales à la mise en 

œuvre de l’Agenda 2030 

 - appuyer techniquement la mise en œuvre 

des projets/programmes de développement 

- financer des volets de développement  

- renforcer les capacités des acteurs locaux  

Impacts : Expertises et 

expériences  

Capacités d’appropriation 

plutôt variable 

Influence plutôt grande sur 

les décideurs politiques. 

Ministères 

sectoriels 

 

- gérer rationnellement et durablement  

l’exploitation des ressources naturelles 

- planifier le développement en intégrant les 

unités environnementales pour le 

développement durable. 

- Mettre en place un système de financement 

durable pour la préservation de 

l’environnement sectoriel  

Impact : Pouvoir de 

décision politique 

Influence énorme sur les 

cadres et techniciens 

Les institutions 

universitaires et 

de Recherches : 

Université publique 

et Privé 

- être en phase avec le processus national de 

développement 

 -produire des informations 

environnementales  pertinentes et fiables  

-collecter et diffuser les données 

environnementales  sur les ODDs.  

-fournir et diffuser les données 

environnementales  scientifiques 

Impacts : sur la jeunesse 

estudiantine et scolaire. 

 

Capacités réelles  

d’expertise : 

actions sur les équipes 

pluridisciplinaires  

Les Enfants et les 

Jeunes 

- Bien éduquer les enfants sur le 

Développement Durable en vue d’influencer 

ses alentours pour atteindre les objectifs du 

Développement Durable.  

 

 

Impacts : Accroissement 

des jeunes pour le 

Développement Durable.  

Jeunes experts en DD. 
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CIBLES - 

INFLUENCEURS 

Fonction/objectifs assignés Impacts/ capacité 

d’appropriation pour les 

communautés 

Les Internautes :  

Utilisateurs de 

l’Internet et les 

réseaux des 

médias sociaux 

- Maximiser les partages d’informations sur la 

mise en œuvre de l’Agenda 2030. 

- Maximiser la sensibilisation des internautes 

sur l’importance du développement durable 

des  générations actuelles et futures. 

Impacts : Accroissement 

des utilisateurs des réseaux 

des médias sociaux. 

Capacités : niveau national 

et  mondial 

 

7. IDEES DE MESSAGES A PROMOUVOIR PAR LES DIFFERENTS 

INFLUENCEURS 

Groupes sociaux : (Jeunes, femmes): Le développement durable garantit la sécurité des 

générations futures. Il implique la mobilisation des jeunes et des femmes. Le 

développement durable du pays est entre les mains des jeunes d’aujourd’hui.  

Femmes engagées au développement durable ! Pilier de la Nation. 

Leaders  d’Opinions : (Spirituels et traditionnels) : Le développement durable du pays 

repose sur  la mise en œuvre de l’Agenda 2030, dans lequel votre appui est 

incontournable pour parvenir à un changement de mentalité sur l’environnement 

Leaders  sociaux des groupements et des associations : Le développement durable ne 

doit pas être néfaste pour l’environnement. Votre vigilance est déterminante. 

Décideurs administratifs et Techniques : Les différents secteurs des activités  

nationales doivent intégrer les  préoccupations environnementales en vue de la mise 

en œuvre de l’Agenda 2030. 

Elus locaux : L’environnement bien géré est un facteur de bien être humain et social. Il 

permet la croissance économique des secteurs de l’environnement 

ONGs Partenaires Techniques et Financiers : Les partenaires au développement sont 

des alliés du développement durable. Ils doivent s’investir davantage dans leur 

engagement. 

Ministériels  sectoriels : L’environnement est l’affaire de tous les secteurs ministériels. 

Agissons Ensemble dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030. 
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Institutions Universitaires et de recherches : La vulgarisation scientifique est 

indispensable pour faire comprendre aux différents acteurs politiques et sociaux les 

liens entre pauvreté et environnement au niveau sectoriel. 

Journalistes : La collaboration et le partenariat avec les médias sont un gage de succès 

du Développement durable  tant au niveau des populations actives qu’à celui des 

décideurs techniques et politiques. 

Partis politiques : Animateurs de la politique de planification du développement 

durable, ils doivent favoriser le débat sur les problèmes de pauvreté et 

d’environnement. Cette question relève de la plus grande importance pour les 

générations futures. 

Enfants et Jeunes : Les Enfants et les Jeunes sont les propriétaires de l’avenir de 

l’Environnement future et la Planète. 

Groupement des paysans : Animateurs ruraux sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030 

au niveau des zones rurales (80% de la population malagasy vivent dans les milieux 

ruraux). 

Députés : L’importance stratégique des questions environnementales dans le 

développement durable nécessite la mise en place au sein de l’Assemblée Nationale 

d’un comité de réflexion et d’action sur la prise en compte des liens entre pauvreté et 

environnement dans la budgétisation des plans et programmes gouvernementaux de 

développement 

Entrepreneurs et opérateurs économiques : Les activités des entreprises et industries 

doivent intégrer un traitement et une consommation des ressources naturelles plus 

écologiquement rationnelles sur l’ensemble du cycle de vie. La croissance de la 

production ne doit pas conduire à un épuisement des ressources et à la dégradation de 

l’environnement 

Gouvernement : Nécessité urgente de prendre en compte le lien entre pauvreté et 

environnement dans la planification des priorités nationales de développement et 

nécessité de préconiser le cofinancement du développement durable pour obtenir le 

soutien des P.T.F.  

Les autorités nationaux et Régionaux : Faire connaitre aux populations malagasy les 

sanctions sur les non applications et les désobéissances des lois, relatives à 

l’Environnement. 
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8. CADRE DE MISE EN ŒUVRE DE LA SNICEDD 

8.1. FLUX NATIONAL  DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

ENVIRONNEMENTALE 

 8.1.1. FLUX DE COLLECTE DES INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 

NATIONAL

22 Régions

1 600 Communes

Au niveau communal
Les Communes envoient les informations environnementales de leurs  

Fokontany respectifs aux DREEFs.

Au niveau régional 
Le Service Régional de l’Environnement (SRE) de la 

 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts ( DREEF)  
collecte les informations environnementales, de toutes les  communes et les 

traite dans la GENIES
Le SRE adoptera un système de collecte d’information environnementale 

communale

Au niveau national 
La Direction de Système d’Information (DSI) héberge la GENIES dans le serveur du 

MEEF 
Assurer la mise en  place et la formation sur l’utilisation de la GENIES au niveau des 

départements sectoriels et des 22 DREEFs avec la DIDE-SCEE

 

8.1.2. FLUX DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES  

 

L’Application Open Source « GENIES » - GEstion Nationale d’Informations 

Environnementales et Spatiales sera installée au niveau des 22 DREEFs. C’est une Base 

de Données en ligne et le  Serveur du MEEF au sein de la Direction des Systèmes 

d’Information (DSI) l’hébergera.  

Les Informations Environnementales (IE) communales parvenues aux DREEFs seront 

saisies dans la BDD en ligne et les techniciens des DREEFs recevront un mot de passe 

pour entrer les Informations Environnementales de leurs régions respectives.  

 

8.1.3. FLUX D’UTILISATION DES INFORMATIONS 

 

Comme les Informations Environnementales  seront en ligne, tous les internautes, les 

départements ministériels, les ONGs nationaux et internationaux, les groupes sociaux  

du monde entier ont accès aux informations environnementales de Madagascar. 
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8.1.4. MISE EN PLACE DE LA GENIES AU NIVEAU NATIONAL ET REGIONAL 

« GENIES »  sert à créer et gérer une Base des Données Environnementales.  Il serait 

partagé aux 22 régions, pour gérer les informations Environnementales sectorielles 

régionales. Il suffit juste d’entrer les informations environnementales de chaque 

commune. Il y aura des avantages comme :  

❖ Facilitation à la mise en place des bases des données environnementales 

régionales. 

❖ Interaction des informations environnementales communales, régionales et 

nationales. 

❖ Accessibilité des informations environnementales. 

❖ Les informations environnementales en ligne, venant du serveur du 

Ministère, chargé de l’Environnement, serviront toutes les entités nationales 

qui en ont besoin. 

❖ La GENIES est un outil de veille et d’alerte pour la préservation du 

patrimoine environnemental. 

 

8.1.5. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS NATIONAUX ET REGIONAUX 

SUR L’UTILISATION DE LA GENIES 

 

❖ Renforcer techniquement et matériellement les Services Régionales 

Environnementales des 22 Régions.  

❖ Renforcer les capacités techniques de l’équipe des SRE des 22 Régions sur 

l’utilisation de l’Application GENIES  

❖ Informer et former les Organismes rattachés sur l’alimentation de la GENIES 

sur leurs activités complémentaires dans les Régions.  

❖ Former tous les responsables des départements sectoriels et régionaux sur le 

système d’exploitation des informations environnementales et le système de 

mise à jour de la GENIES. 

❖ Renforcer la capacité des acteurs gouvernementaux ou non-

gouvernementaux à influencer le changement pour le développement 

durable. 

❖ Encourager l’action et mobiliser les parties prenantes pour prendre en 

compte les questions de durabilité aux niveaux communautaires, régionaux 

et nationaux. 
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❖ Responsabiliser les acteurs aux tâches qu’ils sont assignées pour améliorer 

leurs compétences. 

❖ Renforcer les capacités des journalistes opérant dans le domaine de 

développement durable, nationaux et régionaux, en leur fournissant des 

informations environnementaux nécessaires et les approches les plus 

pertinentes. 

❖ Mobiliser, informer et sensibiliser les jeunes universitaires à prendre soin  

l’environnement. 

o Bénéficier de l’expertise de l’université sur les thèmes 

environnementaux. 

o Multiplier les actions de formation environnementale et de l’appui 

technique. 

❖ Aider les citoyens malagasy à la compréhension des interactions entre 

l'homme et l'environnement, tout en développant une sensibilité pour la 

préservation de l'environnement. 

 

8.2. ADOPTION D’UN BUDGET ET D’UN MECANISME DE MISE EN ŒUVRE DE LA 

SNICEDD. 

 

❖ Adopter un budget de 5% du budget total pour les activités de 

communication et la mise en œuvre de la SNICEDD dans tous les 

départements ministériels et les parties prenantes, pour un meilleur 

développement socio- économique et l’amélioration de l’environnement 

pour le développement durable de Madagascar.  

❖ Elaborer et  mettre en œuvre  un Plan d’Action National 

Triennal/Quinquennal sur la Communication Environnementale pour le 

Développement Durable (PANCEDD). 

❖ Elaborer un plan stratégique de communication environnementale pour le 

Développement Durable. 

❖ Engager tous les acteurs, les partenaires techniques et financiers, les parties 

prenantes et les départements ministériels à mettre en œuvre la SNICEDD.  

❖ Promouvoir la SNICEDD par tous les vecteurs de communication à tous 

les niveaux et par tous les moyens de communication. 

❖ Faire un lobbying aux instances supérieures pour la mise en œuvre de la 

SNICEDD dans tous les départements ministériels. 
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❖ Mobiliser les partenaires techniques et financiers pour le cofinancement de 

la mise en œuvre de la SNICEDD,  pour une meilleure mobilisation de 

tous les acteurs pour mettre en œuvre l’Agenda 2030 à Madagascar. 

❖ Investir  ensemble sur les activités de communication pour le 

Développement durable et les générations futures.  

  

CONCLUSION 

 

La Stratégie Nationale de l’Information et de la Communication Environnementales 

(SNICEDD) servira à la disponibilité des Informations environnementales en ligne, en vue de 

faire une grande évaluation quinquennale, décennale, bi-décennale, tri-décennale de l’Etat de 

l’Environnement de Madagascar, afin que le Ministère, chargé de l’Environnement puisse  

publier le Rapport National sur l’Etat de l’Environnement. 

La SNICEDD joue le rôle de communication, de sensibilisation, d’éducation, de formation 

environnementale pour le développement durable, pour que les citoyens malagasy maîtrisent 

les connaissances environnementales et l’Agenda 2030. 

Les décideurs nationaux, régionaux, communaux, les leaders d’opinion, les vecteurs de 

communication et toutes les différentes cibles sont appelés à investir et à mettre en œuvre la 

SNICEDD, pour  le développement socio-économique de Madagascar. 

 

         

                           www.ecologie.gov.mg  

http://www.ecologie.gov.mg/

